Sur les Chemins d’Artistes

Jeudi 10 mars - 20h
à St-Jean-de-Belleville

Vendredi 11 septembre - 19h

Vendredi 11 mars - 20 h
à Bourg-St-Maurice

Présentation de saison
Un avant-goût des spectacles,
en images et en compagnie
d’artistes invités

MAZALDA

Mardi 6 octobre - 20h30

Musique festive, musique de
transe, de danse de trips entre
raï et rock prog, le Turbo Clap
Club projette son univers sonore
original pour une soirée spatiale et
hypnotique.

(Danse et musique)

Trois danseurs hip-hop, un
percussionniste et une chanteuse
traditionnelle japonaise évoquent
la relation à la matière « eau »
dans une danse engagée et
énergique.

Mardi 24 novembre - 20h30

SHOWTIME
(Music-hall)

La troupe de Mark Topkins vous
offre un grand cabaret avec
claquettes, paillettes, plumes et
seins nus, inspiré de la comédie
musicale américaine.

(Musique)
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Mardi 2 février - 20h
à Feissons-sur-Salins
Jeudi 4 février - 20h
à Naves
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CE QUELQUE CHOSE
QUI EST LÀ
(Théâtre)

Gouri revient dans son village,
dans la zone interdite de
Tchernobyl, pour y récupérer
un élément de son passé. Deux
comédiens utilisent les techniques
du masque et de la marionnette
dans cette adaptation du roman
d’Antoine Choplin.

Mercredi 2 mars - 20h30

BADKE
(Danse)
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Samedi 12 décembre - 20h
à Pralognan-la-Vanoise

LOTO POÉTIQUE
(Théâtre et musique)

Le loto poétique est un vrai jeu
de loto, avec cartons posés sur la
table et numéros tirés au sort. Mais
ici, en lieu et place des paniers
garnis, les gagnants reçoivent des
instants magiques, des chansons
collectives, des prix de l’amitié...
Une soirée ludique et musicale
animée par Fabrice Melquiot et le
groupe God Save the Quine !

Trois chorégraphes des
ballets B de la C revisitent le
dabke, danse traditionnelle
palestinienne, en s’appuyant sur
les différentes techniques des dix
danseurs : danse traditionnelle et
contemporaine, ballet, hip-hop,
capoeira et cirque.

Jeudi 31 mars - 20h30

LES ÉVÉNEMENTS
RÉCENTS
(Théâtre)

Inspiré par un fait divers, ce
spectacle explore les arcanes de
la manipulation par les mots.
Sur les Chemins d’Artistes

Mardi 3 mai - 20h
à La Côte-d’Aime

MR KROPPS
(Théâtre)

M Kropps revisite les utopies
collectives de la vie en
communauté et vous invite
à rejoindre son phalanstère
moderne !

Samedi 28 mai - 20h30

BÊTES DE FOIRE
(Cirque sous chapiteau)

Dans ce vrai cirque aux
proportions réduites évoluent
deux personnages qui créent des
numéros décalés : funambule,
homme-orchestre, acrobates...
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